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Le 27 mai dernier au FCO à Obermorschwiller, une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation du bureau de 
l’Association Culture et Solidarité pour une réunion d’informations concernant les activités pour 2016 et 2017.
C’est à Richard Ferder que revient le soin de saluer l’assistance et  de présenter l’ordre du jour de la soirée. 
La parole est donnée à Raymond Meyer notre trésorier qui fait le point des finances et signale que suite à l’exposition sur la 1ère 
guerre mondiale en novembre dernier, 3 subventions ont été accordées aux écoles : 350€ à l’école de Wittersdorf, 350€ à l’école 
d’Emlingen et 350€ à l’école d’Obermorschwiller.
Le programme des activités pour 2016 - 2017
Par décision de l’AG de novembre 2015, dorénavant chaque activité proposée est animée par un porteur de projet.
1) La plaquette des producteurs locaux :

Jeannette Steffan nous annonce que 4 000 plaquettes sont en cours d’impression. Cette initiative de l’association vise à faire 
connaître à un large public des producteurs de la région.
2) L’arrivée d’une famille de migrants :
Guy Robin présente le projet et signale que l’ACS est porteuse du projet en partenariat avec l’ADOMA à Ferrette qui prendra en 
charge toute la partie administrative. Notre souci est de trouver un logement afin que cette famille puisse s’intégrer chez nous.
Un groupe de réflexion se réunit régulièrement autour de Guy avec Annie Quertier, Madeleine Folzer, Jeannette Steffan, Marie-
Odile Jaecky, Marie Marzullo, Claudine et Romain Simet, Marcel Zimmermann, Olivier Stemmelen, l’Abbé Sylvère et Jean-Paul 
Ceceille.
3) L’excursion dans le Jura les 10 et 11 septembre 2016 :
Jean-Paul Ceceille présente le projet qu’il prépare avec son ami d’enfance Christian Winkelmann domicilié à Lavigny (Jura).
Ce sera comme l’an dernier un voyage sur 2 jours avec les autocars Gast. Au programme :
- Samedi 10 septembre :
La visite et une dégustation dans une cave viticole (domaine de Montbourgeau) à l’Etoile,
Un repas gastronomique au restaurant Le Belvédère à Crançot,
La visite du village de Château-Chalon avec une intervention de Richard Ferder dans une école d’autrefois,
Hébergement, dîner et nuit à Châtel Accueil à Gizia.



- Dimanche 11 septembre
Arrêt dans une fruitère pour celles et ceux qui veulent acheter du fromage de la région,
Excursion à pied dans la Reculée de Baume-les-Messieurs au départ du Belvédère à Crançot, 
2 circuits envisagés : un circuit court à pied jusqu’à La Croix de Suchot avec la visite de Jurafaune (une volière très intéressante) et un 
circuit long qui descend dans la Reculée avec la visite de l’Abbaye. Les 2 circuits se retrouveront à La Croix Suchot, d’où on a une 
magnifique vue, pour le pique-nique pris en commun.
Retour en Alsace en soirée.
Prix de l’excursion : 150 € par personne (inscription et acompte à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint).
4) L’exposition « Un siècle d’histoire » du 11 au 20 nov. 2016
Marcel Zimmermann rappelle que l’année dernière, nous avons accueilli 2 700 visiteurs. Le programme de cette année sera finalisé
le 30 juin prochain et couvrira la période de 1919 à 1955 sous forme de plusieurs ateliers.
Comme l’année dernière, nous accueillerons les élèves des écoles afin de jouer notre rôle de «passeurs de mémoire ».
Ce projet d’ampleur régional pour un budget de 27 000 € comprend l’exposition « Un siècle d’histoires», le livre et le sentier 
historique.
En septembre 2016 : une plaquette programme de cette exposition sera proposée à la vente au prix de 5 €uros.  
5) La veillée Avent Noël le samedi 10 décembre 2016 à la salle    polyvalente de Wittersdorf
6) La mutualisation d’assurance :
Michel Parisot va faire une étude auprès d’un organisme pour    mutualiser une assurance maladie. Une quinzaine de personnes 

dans la salle sont intéressées par cette proposition. Des infos nous parviendront à l’AG de novembre 2016.
7) La fête de la Nature les 12, 13 et 14 mai 2017 :
Jeannette Steffan présente cette fête organisée en partenariat avec la Mission Eau Alsace à Mulhouse dans le cadre de la semaine 
d’alternatives aux pesticides.
Plusieurs interventions sont déjà envisagées : cycle de l’eau, les abeilles, étude des mammifères sauvages avec Gilles Zimmermann 
et en partenariat avec la Maison de la Nature, le marché des producteurs locaux, des conférences sur le jardinage, les soins par les 
plantes, l’agencement des plants, la permaculture, la confection d’hôtels à insectes, …
8)Le 750e anniversaire du clocher à Obermorschwiller :
Richard Ferder signale que l’ACS y participera pour animer un atelier sur les métiers d’autrefois.



9) L’édition d’un livre d’histoire :
L’ACS va lancer une souscription pour la vente de ce livre au prix de 20 € (prix hors souscription : 24 €). Les communes de 
Wittersdorf et d’Emlingen ont déjà commandé 50 exemplaires chacune.
10) L’excursion en septembre 2017 :
Toutes les idées sont les bienvenues, un membre de l’association a proposé
la visite du musée Vulcania en Auvergne, à rapprocher avec le point suivant.
11) L’exposition sur les volcans du 18 au 26 nov. 2017 :
Jean-Paul Ceceille présente cette 2e exposition en partenariat avec l’Association Volcanologique Européenne L.A.V.E. et Vulcania. 
Comme celui de nov. 2013, cet événement sera l’occasion de présenter tous les volcans du monde sur près de 1 000 m² d’exposition
de panneaux et de photos. De nombreux conférenciers volcanologues sont prévus pour présenter leurs films. Nous porterons un 
accent tout particulier au public scolaire des écoles, collèges et lycées de la région autour de Jeannette Steffan, Richard Ferder, 
Simone Chrétien et Patrick Marcel (tous deux volcanologues à LAVE).
Ce sera un grand moment scientifique à retentissement régional !
12) La veillée Avent Noël de décembre 2017 à Obermorschwiller
13) Le sentier historique du “mercredi 19 août 1914” :
Marcel Zimmermann présente ce projet mené en partenariat avec le village de La Salle-les-Alpes (Briançonnais) et qui aura lieu 
courant d’année 2018.
14) Le service civique :
Jean-Paul Ceceille vient d’envoyer la demande d’agrément à la direction départementale de la jeunesse à Strasbourg. Un délai de 2 
mois est nécessaire pour l’instruction du dossier. A réception de l’agrément, l’association lancera un appel à candidature pour un 
jeune de nos 5 villages.
Ce jeune aura pour mission de promouvoir l’association au niveau du public jeune et adulte en préparant les activités avec les 
porteurs de projets.
15) Le transport solidaire : après Heiwiller en octobre 2015, c’est au tour de Schwoben de nous rejoindre depuis début juin. 
16) Le site internet : existe depuis février 2016 www.culture-solidarite.com
17) Date de la prochaine Assemblée Générale
La prochaine AG aura lieu le dimanche 13 novembre 2016.
Vous y êtes tous cordialement invités !
L’ordre du jour étant épuisé, Richard Ferder remercie les intervenants et l’assistance et les invite au pot de l’amitié.
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EXCURSION DANS LE JURA

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016

Le programme :

Samedi 10 septembre :

La visite et une dégustation dans une cave viticole (domaine de Montbourgeau) à l’Etoile,

Un repas gastronomique au restaurant Le Belvédère à Crançot,

La visite du village de Château-Chalon avec une intervention de Richard Ferder dans une école d’autrefois,

Hébergement, dîner et nuit à Châtel Accueil à Gizia.
Dimanche 11 septembre

• Arrêt dans une fruitère pour celles et ceux qui veulent acheter du fromage de la région (Comté, Morbier, Mont d’Or,…)

• Excursion à pied dans la Reculée de Baume-les-Messieurs au départ du Belvédère à Crançot, 

2 circuits envisagés : un circuit court à pied jusqu’à La Croix de Suchot avec la visite de Jurafaune http://www.jurafaune.com/*

et un circuit long qui descend dans la Reculée avec la visite de l’Abbaye. Les 2 circuits se retrouveront à La Croix Suchot,

d’où on a une magnifique vue, pour le pique-nique pris en commun.

• Retour en Alsace en soirée.

* visite de Jurafaune à la charge des participants

Prix : 150 € / personne (inscriptions jusqu’au 15 juillet 2016)

___________________________________________________________
(Talon réponse à détacher et à faire parvenir à Jeannette Steffan ou Richard Ferder ou    Jean-Paul Ceceille

accompagné de votre acompte de 20€ par personne)

Je  soussigné(e) ………………………………………………….. accompagné(e) de …..  personnes

désire participer à l’excursion dans le Jura. Je verse un acompte de 20 € x le nombre de personnes par chèque 

libellé à l’ordre de l’Association Culture et Solidarité.

Fait à ………………………………., le …………………………………..  (Signature)

http://www.jurafaune.com/*

